FORUM

Familles et Petite
e
enfance du 10
Mercredi 3 avril 2019
Espace jeux
et lecture pour
les enfants et
goûter à 16H

Vous recherchez des informations sur la parentalité ?
Vous êtes à la recherche d’activités ou d’un mode
d’accueil pour votre enfant ?
- de 14h à 18h, en salle des fêtes, stands d’information
- 18h30, en salle des mariages, conférence-débat avec l’association ARTEMISIA :
Comment se construisent les différences filles-garçons ?
Mairie du 10e
72 rue du Faubourg Saint-Martin
M°Château d’Eau, Jacques Bonsergent
Bus 38,39,47

www.mairie10.paris.fr

@Mairie10Paris
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Mairie10Paris

Programme du forum

16H :
Goûter pour
petits et grands

Stands d’inf0rmati0ns
De 14H à 18H :
en salle des fêtes

Venez découvrir les crèches collectives, la crèche familiale, le jardin
maternel, les haltes garderies, les crèches associatives, le service
d’agrément et d’accompagnement des assistants maternels et familiaux,
les crèches parentales, les centres sociaux, la Protection Maternelle et
Infantile (PMI), les centres d’animation, la Caisse d’Allocation Familiale
(CAF), les médiathèques, le Réseau de Santé Périnatal Parisien (RSPP), les
Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP).

ateliers et animations
De 14H à 18H :
en salle des fêtes

La Direction des Familles et de la Petite Enfance (le relai d’assistantes
maternelles) propose des animations de 15 minutes sur la prévention
des troubles musculo-squelettiques
Les médiathèques du 10e proposent un espace lecture pour les enfants
Les centres sociaux proposent un espace de jeux.

Ateliers par le Réseau de santé périnatal parisien :
De 15H à 16H :
De 17H à 18H :

Sommeil du jeune enfant (salle du 2e étage)				
									
Être et devenir papa (salle du 2e étage)					
				

C0nference
`
18H30
Salle des mariages

Conférence-débat : Comment se construisent les
différences filles-garçons ?
Quel est le rôle des parents et structures d’accueil des jeunes
enfants dans la transmission des stéréotypes de sexe ? 		
Pourquoi demander l’égalité filles-garçons dès le plus jeune âge ?

Proposée par l’association ARTEMISIA

